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Date limite - Inscription sur les listes électorales Vendredi 4 mars - En mairie ou en ligne

Initiation Rugby - La tournée des campagnes Samedi 5 mars - de 10h à 11h30 - Complexe Sportif

Permanence Conseil des Sages Samedi 5 mars - de 10h30 à 12h - Salle du Parc

Ciné-conférence Altaïr - LONDRES Dimanche 6 mars - 16h - Drakkar

Spectacle «Projet Traversée» par le Collectif 2222 Dimanche 6 mars - 15h30 - EHPAD de Luc-sur-Mer

Réunion d’information : Séjour séniors Jeudi 10 mars - 14h30 - Salle Brummel

Conférence Fonctionnement du Tri - SEL de Nacre & Syvedac Jeudi 10 mars - 17h30 - Salle Brummel

Séance de cinéma : ADIEU PARIS Vendredi 11 mars - 15h et 20h30 - Drakkar

Concert Sémi Jazz Band & atelier Jazz de Douvres Samedi 12 mars - 19h30 - Drakkar

Bourse aux jouets et puériculture - APE écoles publiques Tabarly Du samedi 12 au dimanche 13 mars - de 8h à 18h - Salle Brummel

Coulisses Spectacle Jeanne Au Pays De La Fontaine - Cie Schizo Mardi 15 et mercredi 16 mars - Drakkar

Printemps du Cinéma - 4€ la séance !
Film « Vaillante »
Film « Le Chêne » 
Film « Ouistreham »
Film « Maison de retraite »

Du dimanche 20 au mardi 22 mars - Tous les soirs - Drakkar
Dimanche 20 mars - 16h - Drakkar - Tarif pour tous : 4€
Dimanche 20 mars - 17h55 - Drakkar - Tarif pour tous : 4€
Lundi 21 mars - 20h30 - Drakkar - Tarif pour tous : 4€
Mardi 22 mars - 20h30 - Drakkar - Tarif pour tous : 4€

Animation / courses d’orientation Samedi 26 mars - 17h - Parc de la Baleine

Exposition «Normandie, une histoire européenne» Du lundi 28 mars au dimanche 3 avril - Galerie du Petit Enfer

Spectacle d’humour - Le p’tit coin paie sa tournée Vendredi 1er avril - 20h30 - Salle de spectacle du Casino

Opération nettoyage de la plage Samedi 2 avril - de 16h30 à 18h - Plage de Luc-sur-Mer
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TOUTE L’ACTUALITÉ 
DE LUC-SUR-MER

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLÉCTORALE
Derniers délais pour s’inscrire sur les listes éléctorales ! Vous avez 
jusqu’à six semaines avant le premier scrutin pour vous inscrire 
sur la liste électorale, soit le 4 mars 2022. Si vous n’êtes toujours 
pas inscrit, il est possible de faire votre inscription en Mairie ou en 
ligne sur notre site internet.

VIE CITOYENNE

RECHERCHE MEMBRES - LE CONSEIL DES SAGES
Le Conseil des Sages recherhe de nouveaux membres ! Dans un soucis 
de parité, le conseil recherche des femmes agées de 65 ans et plus, afin 
d’adhérer comme actif. La prochaine permanence en date est le samedi 
5 mars, de 10h30 à 12h, à la salle du Parc.

INITIATION RUGBY - COMITÉ DÉP.  RUGBY DU CALVADOS 
Le Comité Départemental de Rugby et le Côte de Nacre Rugby Club vous 
invite à une initiation de rugby à toucher ouverte à toutes et à tous de 
3 à 12 ans. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 5 mars de 10h à 
11h30 au complexe sportif - rue du Docteur Tessel. 

CINÉ-CONFÉRENCE ALTAÏR
LONDRES. Vincent Halleux, le réalisateur du film, qui sera présent, est 
passionné par les villes nées autour d’un grand fleuve. Ce film est un 
voyage parsemé de mystères. Le pari du réalisateur est de vous faire 
aimer Londres. Dimanche 6 mars - 16h - Drakkar - 06 44 80 25 08 - Plein 
tarif : 8€ - Tarif réduit : 7€ - Tarif groupe : 6€.

OUVERTURE D’UNE CLASSE DE GRANDE SECTION / CP A L’ECOLE 
MATERNELLE ERIC TABARLY
À compter de la rentrée des classes 2022, une classe de Grande Section/
CP va ouvrir au sein de l’école maternelle Eric Tabarly. Avec des effectifs 
moins importants, cette classe supplémentaire va permettre aux élèves 
de bénéficier de meilleures conditions d’apprentissage. Les enseignants 
auront la possibilité de mieux accompagner chacun des élèves, afin de 
favoriser l’attention et la motivation. Les inscriptions commencent dès le 
retour des vacances d’hiver, soit le 21 février 2022.
Comment s’inscrire : 
• 1. Appeler la directrice de l’école maternelle Mme Retoux au  

02 31 97 34 60 pour l’informer du souhait de s’inscrire.
• 2. Effectuer la demande d’inscription auprès de la Mairie pour 

obtenir un certificat d’inscription.  
Cette demande pourra se faire :

•  Soit par internet : https://lucsurmer.fr/ma-mairie/mon-
quotidien/scolarite/inscriptions-scolaires

• Soit directement en mairie 
• 3. L’inscription ne sera définitive qu’après un rendez-vous à l’école 

avec la directrice de l’école.

Pour rappel, depuis la rentrée 2019, l’instruction scolaire est 
obligatoire dès 3 ans.

INFORMATION - TRAVAUX FRONT DE MER
Réouverture du bas de la rue de la mer à partir de lundi en direction de 

la rue Guynemer, et ce jusqu’au 14 Mars



MAIRIE DE LUC-SUR-MER - 45 RUE DE LA MER - 14530 LUC-SUR-MER 

02 31 97 32 71 - WWW.LUCSURMER.FR - MAIRIE@LUCSURMER.FR

BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE - APE TABARLY
Bourse aux jouets et puériculture. 12euros les 3,5 mètres. Possibilité 
de réserver un stand pour les deux jours. Prêt de tables dans la limite 
des stocks disponibles. Ouvert au public de 8h à 18h. Du samedi 
12 mars au dimanche 13 mars 2022 - 8h à 18h - Salle Brummel - 
Sophie MARIE : 06 81 04 60 99. 

CINÉMA FILM «ADIEU PARIS» 
Huit messieurs à table. Ils étaient les «rois de Paris»... Un sens de 
l’humour et de l’autodérision intacts. Huit vieux amis qui se détestent 
et qui s’aiment. Et soudain un intrus... Réalisation Edouard Baer. 
Avec Pierre Arditi, Benoît Poelvoorde, François Damiens, Isabelle 
Nanty. Vendredi 11 mars à 15h et à 20h30 - 4€ pour tous - Drakkar.

ANIMATION - COURSE 
D’ORIENTATION
Venez découvrir des parcours 
ludiques et urbains à Luc-sur-
Mer le samedi 26 mars 2022 à 
17h, et ainsi, soutenir le projet 
de nos 5 jeunes raideurs du 
collège Clément Marot, qualifiés 
pour le championnat de France 
UNSS de raid multisport. 
Samedi 26 mars à 17h au Parc 
de la Baleine de Luc-sur-Mer

ATELIERS ARTS PLASTIQUES - OMBRE ET LUMIÈRE 
Aux Atelier d’Arts Plastiques de Luc s/mer, vous trouverez initiation 
et perfectionnement à différentes techniques de dessin et peinture. 
(acrylique, huile, collages, pastel,...). Venez nous rejoindre chaque 
semaine ambiance sympathique et détendue. Cours enfants 6/10 
ans, mercredi matin et 10 ans et plus, mercredi après-midi. Cours 
adultes mardi et jeudi. Salle Brummel - Ingrid 06.07.24.59.54 - 
ingrid.humbert@neuf.fr.

FONCTIONNEMENT DU TRI - SEL DE NACRE & SYVEDAC
L’association Sel de Nacre organise une présentation par la Syvedac 
sur le fonctionnement du tri de déchets et répondra à vos questions. 
Jeudi 10 mars 2022 - 17h30  - Salle Brummel  - Présentation 
ouverte à tous.

RECHERCHE JOUEURS SÉNIORS - FOOTBALL CLUB
La crise pour cette saison 2021-2022, ne nous a malheureusement 
pas permis d’engager une équipe sénior, faute d’un effectif suffisant, 
une première dans l’histoire de notre club. Néanmoins, nous venons 
de recruter un entraineur et nous recherchons des joueurs séniors 
pour la saison 2022-2023. Rens. 06 77 00 80 92 - Saison 2022-2023

CONCERT SÉMI JAZZ BAND & ATELIER JAZZ DE DOUVRES
Le Sémi Jazz Band vous donne rendez-vous samedi 12 mars à 19h30 
au Drakkar pour partager un moment musico-convivial autour 
d’arrangements éclectiques, du pur standard jazz à la musique 
variétés et bossa. Cette année, partage de la scène avec l’atelier jazz 
de Douvres. Entrée libre.. Résa : semijazzband@outlook.com

PRIMTEMPS DU CINÉMA LE DRAKKAR
Le Printemps du Cinéma revient après deux ans d’absence ! 
Retrouvons-nous pour vivre l’expérience unique de la salle de 
cinéma ! Pour 4€ la place : 
• Dimanche 20 mars à 16h : Vaillante
• Dimanche 20 mars à 17h55 : Le chêne
• Lundi 21 mars à 20h30 : Ouistreham
• Mardi 22 mars à 20h30 : Maison de retraite

EXPOSITION «NORMANDIE, UNE HISTOIRE EUROPÉENNE»
La Normandie, Terre d’accueil par excellence. C’est en présentant 
cette histoire singulière d’une région européenne que nous voulons 
montrer les liens étroits qui peuvent unir un territoire à l’Europe.
Notre projet est de présenter, sous forme ludique par le dessin 
au travers des femmes et des hommes qui ont fait et font encore 
l’histoire de la Normandie. Venez decouvrir une collection de 25 
dessins d’emmanuel Chaunu  - Du 28 mars au 03 avril 2022 Ouvert 
à tous - Entrée libre - Galerie du Petit Enfer

NETTOYAGE DE LA PLAGE
Le groupe Scout de France de Venoix à Caen organise avec 
l’association «Initiative Océans» un nettoyage de la plage de Luc-
sur-Mer, samedi 2 avril de 16h30 à 18h.

LE P’TIT COIN PAIE SA TOURNÉE
Issus de l’école du P’tit Coin, Aurore LEJEMTEL et Stéphane 
CHANCEREL payent leur tournée... Ces deux humoristes normands 
parlent aux normands, du débarquement au vétérinaire, en passant 
par les clichés régionaux et notre attachement aux animaux. Ils 
proposent un spectacle d’humour où la province est la vedette !
Alors venez découvrir deux univers, où tous nos petits travers seront 
égratignés avec bienveillance et humour pour un public familial.
Vendredi 1er mars - 20h30  - Salle de spectacle du Casino.

CRÉATION LUMIÈRE DU SPECTACLE JEANNE AU PAYS 
DE LA FONTAINE - CIE SCHIZO
Découvrez les coulisses de la création lumière du spectacle Jeanne 
Au Pays De La Fontaine, le 15 mars après-midi et le 16 mars matin 
au Drakkar. Au programme, échange avec les artistes et techniciens, 
découverte des secrets du théâtre. Petits et grands sont conviés à 
cette initiative de La Cie Schizo, partenaire de la Mairie de Luc. Résa : 
creationdrakkar@gmail.com - Drakkar - 15 et 16 mars - Gratuit.

SPECTACLE «PROJET TRAVERSÉES»
Le Collectif 2222 poursuit son chemin en partenariat avec C³ - Le Cube. 
Les artistes seront à Luc du 1er au 6 mars. Les comédiens vont partir 
à la rencontre des habitants prêts à leur livrer quelques anecdotes 
et histoires locales. Les artistes proposeront ensuite une restitution 
de leur aventure sous la forme d’un spectacle gratuit le dimanche 
6 mars à 15h à l’EHPAD Côte de Nacre. Plus d’informations au 
07.57.08.56.70 ou à vberot@c3lecube.fr

RÉUNION D’INFORMATION : SÉJOUR SENIORS 
Le CCAS organise un séjour d’une semaine réservé aux seniors de Luc. 
Une réunion d’information pour toutes les personnes âgées de 60 ans 
et plus est organisée le jeudi 10 mars à la Salle Brummel à 14h30. 
Passe vaccinal obligatoire. Les inscriptions auront lieu à la salle du Parc 
de la Mairie de 10h à 12h lundi 14 & 21 mars, vendredi 18 & 25 mars.


